
 



Au programme 

 

 Balades-inventaires et ateliers ludiques 
 

Où ? À partir du terrain de jeux pour enfants. Quand ? 14h00 – 16h00 
Gratuit - Sur réservation à la Maison des Gorges (04 92 77 32 02) 
 

 Balade-inventaire des anciennes variétés de fruitiers et des savoir-faire paysans 
 Inventaire cueillette des champignons comestibles et toxiques 
 Balade-inventaire des mousses et lichens  
 Atelier jeune public : dissection de pelotes de rejection de rapaces nocturnes  
 Coin lecture et Exposition 
 

 Grand concours photo de la biodiversité de La Palud-sur-Verdon 
 

Déposez vos photographies de la faune et de la flore pour le grand concours « Biodiversité 
de La Palud-sur-Verdon». Attention, les photographies doivent être prises sur la commune 
impérativement et livrées au format JPG sur support dvd ou sur clef USB. Nous 
n’accepterons pas de fichiers compressés merci de nous transmettre des fichiers en haute 
résolution.  Les résultats du concours seront annoncés le 28 Octobre 2014 à 19 h 00. Un 
tirage grand format sera offert aux auteurs des 10 clichés lauréats ! 
 

Où ? Office du tourisme. Quand ? 14h00 – 16h00 
Gratuit  
 
 



 Goûter de saison animé par Philomène la raconteuse 
 

Où ? Terrain de jeux pour enfants. Quand ?16h30 
Gratuit 
 

 Mini-conférences  
 

Où ? Salle du Château. Quand ? 18h00 – 20h00 
Gratuit 
 

18h00 : Introduction  
18h30 : Piafs de La Palud-sur-Verdon  
18h45 : Crapauds, grenouilles et reptiles de la Palud-sur-Verdon  
19h00 : Papillons de jour et de nuit de la Palud-sur-Verdon  
19h15 : Plantes comestibles et autres plantes sauvages de la Palud-sur-Verdon  
19h45 : Géologie et histoire humaine de La Palud-sur-Verdon  
20h00 : Chauves-souris de La Palud-sur-Verdon  
20h15 : Défis pour ma commune 
 

 Buffet utopiste 
 

Participez à un « atelier d’utopie collective » pour imaginer son village dans 50 ans tout en 
grignotant des produits locaux.  
 

Où ? Salle du Château. Quand ? 20h30 – 21h30 
Gratuit 
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Informations pratiques 
 

Gratuit. Tout public.  Participation gratuite. 
Renseignements et inscriptions à la Maison des Gorges 

 

Un événement organisé par le Parc naturel régional du Verdon en partenariat avec la 
commune de La Palud-sur-Verdon. 

 
Une opération soutenue par la Région Provence-Alpes-Côte d'Azur. 

 

Contacts 
 

Mathilde GRANGE, chargée des sciences participatives au Parc du Verdon 
04 92 74 68 00 

 mgrange@parcduverdon.fr 
 

Maison des Gorges  
04 92 77 32 02  

maisondesgorges@wanadoo.fr  
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